
En 2017 nous avons gagné le TRAITE
d’INTERDICTION des ARMES NUCLÉAIRES

et le PRIX NOBEL DE LA PAIX

Gagnons la ratification du traité !
Dimanche 14 octobre 2018

Rassemblement devant 
la base de sous-marins nucléaires de l’île Longue

 • Crozon - Le Fret en rade de Brest (Finistère) •

Dimanche 14 octobre 2018

Dimanche 14 octobre 2018 - 10H - 17H 
Rassemblement devant la base de sous-marins 

nucléaires de l’Ile Longue (Crozon-Le Fret-rade de Brest- 29)
• 10h : Accueil en musique
• 11h - 12h30 : Deux débats :
 Débat 1 « Ratification du Traité d’interdiction des armes nucléaires 
        et construction de la Paix »
 Débat 2 « Une Zone Exempte d’ Armes Nucléaires au Moyen-Orient, 
        un facteur de Paix » 
• 12h30 : Rencontre avec les collectifs d’organisations et les 

personnalités nationales et internationales.
• 12h30 - 14h : Pique-nique et concert
• 14h : Intervention des délégations internationales 
• 14h30 : Départ de la Marche avec fanfares, 
 banderoles, etc
• 16h : Lecture d’un appel international devant la base de 

sous-marins nucléaires
• 16h30 - 17h : Retour au port et Fest Deiz  - 17h : fin

Départs collectifs/covoiturage/cars
Contact/information/action :  http://culturedelapaix.org/
 Tél : 02 99 51 24 03 ou mail à paix.bretagne@mvtpaix.org

Nous aider financièrement : http://culturedelapaix.org/dons/
Flyer réalisé dans le cadre du collectif « En marche pour la Paix »

Nous sommes l’immense majorité
• 76 % des Français sont favorables à l’engagement de la France dans un proces-

sus d’élimination des armes nucléaires. Sondage IFOP juin 2018 (La Croix / Mouve-
ment de la Paix / Planète Paix).

• Un vaste front mondial s’est constitué pour l’élimination des armes nucléaires : 
122 Etats dont le Vatican, l’ONU, la Croix-Rouge internationale, toutes les organisa-
tions syndicales au plan mondial, un réseau mondial des maires pour la Paix, des 
milliers d’associations et de réseaux à travers le 
monde, la campagne ICAN-(Prix Nobel 2017) 

• Seuls les 9 Etats nucléaires dont la France font obstacle.
Votre engagement est nécessaire 

pour gagner la ratification !
76%
24%

De partout convergeons vers Crozon  le Dimanche 14 0ctobre 2018
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L’argent : pour les besoins sociaux, pas pour la bombe atomique
Nous avons besoin d’infirmières, d’enseignants, de médecins pour les services publics 
de l’enseignement, la recherche, la santé, la transition écologique, les EHPAD, des che-
minots et un réseau ferroviaire complet pour lutter contre le dérèglement climatique, 
autant d’éléments constitutifs d’une sécurité humaine telle que définie par l’Unesco.
On nous dit que l’État n’a pas les moyens - c’est FAUX !  En effet, le Gouvernement 
vient de faire voter (28/06/2018) une loi de programmation militaire qui prévoit 
37 milliards d’euros sur 6 ans (pour engager le renouvelement de l’arsenal 
d’armes nucléaires de la France : 300 Bombes , 64 missiles nucléaires, 4 sous-
marins nucléaires (SNLE) alors que  l’ONU en juillet  2017 a voté un Traité d’Inter-
diction des Armes Nucléaires (TIAN) en application de l’article 6 du Traité sur la 
Non-Prolifération Nucléaire (TNP) signé par la France.

1 seul missile M51 = 150 scanners corps entier !
OU le salaire brut annuel de 7 500 infirmières débutantes (Source : GMF 2018) 

Hiroshima a été détruite 
par une bombe atomique 
de 10 kt (140 000 morts), les 
bombes actuelles sont 10  à 
100 fois plus puissantes !

Les 16350 bombes atomiques n’empêchent pas les atten-
tats, mais  mettent en péril l’existence de l’humanité  

Le collectif national ‘En Marche pour la Paix’ soutient le 14 octobre
Agir pour la Paix - Association AMANI - Association Internationale des Juristes Démocrates (AIJD) - Association « Droit Solidarité 
» des Juristes Démocrates - Amendil Awra - Ruban Jaune - Amitié Droujba 19 - Anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la 
guerre (4ACG ) - Appel des cent pour la paix Bagnolet - Artistes pour la Paix - Association Art Monumental - Association Culture 
Bio/Salon Ille et Bio - Association Gauche Citoyenne Nanterre - Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - 
Armes nucléaires STOP - Assemblée européenne des citoyens (AEC, HCA-France) - Association des Médecins pour la Prévention 
de la Guerre Nucléaire (AMFPGN) - Association française des Communes Départements et Régions pour la Paix Section française 
de Mayors for Peace (AFCDRP) - Association Française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples d’Afrique (AFASPA) - Association 
nationale des élus communistes et républicains (ANECR) - Association Internationale des Éducateurs à la Paix (AIEP) - Associa-
tion POIL DE CAROTTE - Association « Pour l’AVENIR » - Association Pour l’Emploi, l’Information et la Solidarité des chômeurs 
et travailleurs précaires (APEIS) - Association Réseau Espérance - Association Simon Bolivar - Association de Solidarité avec le 
Peuple Sahraoui Lorraine (ASPS) - Association Togo 19 - Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action 
citoyenne (ATTAC) - Boycott Désinvestissement Sanctions France (Campagne BDS) - Bureau International de la Paix - Café asso-
ciatif « Les femmes s’inventent » - Carline - Coexister Rennes - Collectif Citoyens Musulmans pour la paix - Collectif Inter-uni-
versitaire pour la Coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP) - Collectif Maquis de Corrèze - Collectif Ni guerres Ni 
état de guerre - Comité anti impérialiste (Paris) - Collectif Paix Palestine Israël, Saint-Denis (CPPI) - Comité pour l’abolition des 
dettes illégitimes (CADTM) - Comité Corrézien de Défense et de Développement des Services Publics - Confédération Générale du 
Travail (CGT) - Conseil Démocratique Kurde en France (CDKF) - Conseil Portugais pour la Paix - Convergence nationale de défense 
et développement des services publics - Corrèze Cuba Estrella - CUGA/ENSEMBLE 3e circo du 93 - Déclic Femmes - Enseignants 
pour la paix - EINSMER « Europe in your life » - Ensemble ! Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire 
- Europe Écologie Les Verts (EELV) - Espéranto-France - Fédération Espérantiste du Travail (FET) - Fédération Nationale Déportés 
et Internes Résistants et Patriotes (FNDIRP) - Femmes Égalité - Femmes Solidaires - France-Kurdistan - Fédération Syndicale 
Unitaire (FSU) - Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) - Graine de citoyen - Groupe Non-Violent 
LOUIS LECOIN - Groupe Quaker de Toulouse - Initiatives féministes euro-méditerranéennes - Institut de Documentation et Re-
cherche sur la Paix (IDRP) - Irish Campaign for Nuclear Disarmament - Jeunes écologistes Rennes-Bretagne - Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne - Jeunes Enfants Malgaches à l’École (J.E.M.E.) - La Coordination Nationale Solidarité Kurdistan (CNSK) - La Libre 
Pensée - La Maison du Gabon - La Médiation Actes de Parole (La MAP) - La Paille et le Mil - Les Jeunes Écologistes - Ligue des 
Droits de l’Homme Brive et Corrèze (LDH) - Ligue Internationale des Femmes pour la Paix (WILPF) - L’union pacifiste - Maison 
de la vigilance - Maison franco kurde de Toulouse - Marche Mondiale des Femmes France (MMF) - Mesa Social para la Paz en 
Colombia - Mission ouvrière - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Mouvement Jeunes 
Communistes de France - Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) - Palenque - Parti Communiste Français (PCF) - Parti 
Communiste des Ouvriers de France - Pax Christi France - Perma G-Rennes - Pessoas-Animais-Natureza (Portugal) - Plateforme 
des ONG Françaises pour la Palestine - Premières Assises Africaines de la Paix - Socialisme et République - Sortir du colonialisme 
- Stop Fuelling War - Survie - Syndicat National des Enseignements de Second degré (SNES) - Union générale des fédérations 
de fonctionnaires CGT (UGFF-CGT) - Union Nationale  des Étudiants de France (Unef) - Union syndicale Solidaires - Université 
Européenne de la Paix…
Avec le soutien de :
Action Catholique Ouvrière France (ACO) - Amitié entre les religions, Rennes - Atelier Israël Palestine du GAIC - Groupe d’Amitié 
Islamo Chrétienne - Ccfd-Terre solidaire - Mission de France - Mission Ouvrière - Scouts et Guides de France…

Les bombes atomiques sont illégales, dangereuses, coûteuses, militairement inutiles et moralement inadmissibles ...
9 États sur 193 en possèdent : USA (8000), Russie (7300), France (300), Grande Bretagne (200), Chine (250), Inde (100), Pakistan (110), Israël (80), Corée du Nord (5)

L’Île Longue c’est : 
4 sous-marins nucléaires (SNLE-NG)

64 missiles M51 (à 150 millions e l’unité)
240 bombes atomiques (4 000 fois Hiroshima)

Le 14 Octobre : 10 rassemblements en France dans le cadre de la campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires 
(ICAN : Prix Nobel de la Paix 2017) 

10 M 51 = le salaire pendant 10 ans de 4000 infirmières et de 4000 enseignants


